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FICHE 34. Je veux marcher sur le chemin de Dieu 

Selon l’avancement des enfants dans la connaissance  de Jésus, l’activité de cette fiche peut être proposée au 
début ou fin du parcours. 
En début elle veut signifier qu’en venant aux séances de KT, nous voulons essayer de bien écouter pour  
apprendre tout ce que l’on va dire et faire cette année à partir de la vie de Jésus. Nos parents ont choisi pour 
nous le baptême, le kt va nous aider à mieux connaître Jésus. 
A la fin du parcours elle peut éventuellement engager les enfants à célébrer leur première communion ou plus 
simplement  redire qu’ils veulent croire en Jésus . 

 

TES CHEMINS SEIGNEUR 
 
Tes chemins Seigneur son amour et vérité 
Guide-nous ô Dieu de bonté. 
Tes chemins Seigneur sont amour et vérité 
Garde-nous toujours dans ta paix. 
 
1. Dirige-nous Seigneur 

Garde nos pas sur ta route 
Enseigne-nous Seigneur 
Car tu es le Dieu Sauveur ! 

2. Rappelle-toi Seigneur 
Infinie est ta tendresse 
Enseigne-nous Seigneur 
Car tu es le Dieu Sauveur ! 

3. Tu le vois bien Seigneur 
Vers Toi j’élève mon âme 
Enseigne-nous Seigneur 
Car tu es le Dieu Sauveur ! 

 
J.C Gianadda CD « VOYAGER » 

 

Je suis  
le Chemin,  

la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers 

le Père sans  
passer par moi.  

Jean 14, 6 

Un panneau qui indique plusieurs directions…  A droite, à gauche, en haut, en bas ! 
On a donc le choix ! Nous sommes libres ! 
Encore faut-il savoir où l’on va ! 
Le chemin de Dieu: de quel côté… par où passe-t-il ? Où conduit-il ? 
Suis-je prêt à le prendre… à le suivre ? 
Qui me montrera le chemin de Dieu ?  

1. Chaque enfant reçoit un dessin à colorier (voir Fiche 34 N°1) 
Les plus grands pourront écrire eux-mêmes le message. 

2. On découpe le dessin 
3. On le colle sur une feuille de couleur format A4  (voir Fiche 34 N°2) 
4. On peut proposer aux enfants de  mettre sous plastique cette réalisation, on peut la faire plastifier 

dans un magasin ou chez soi si on est équipé, on peut aussi la mettre sous cadre.  
5. Un temps de réflexion peut permettre un partage sur le sens du message. 

Qu’est-ce que cela veut dire de marcher sur le chemin de Dieu ? (accueillir les réponses des enfants, 
compléter, corriger) 
On peut conclure par une prière  


